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Gestion intégrée de la
main-d'oeuvre (gimo)

BESOIN DE VOUS… pour le
recrutement de personnel!
Une rencontre avec les médias, pour faire le point sur les
stratégies de recrutement de personnel en cours et mousser
la campagne promotionnelle « Besoin de vous », s’est
tenue le 7 juillet. Toute la communauté interne de notre
établissement doit aussi mettre la main à la pâte afin de
soutenir cette action concertée de recrutement. Merci de
partager les publicités diffusées sur les médias sociaux et de
faire connaître le site Web besoindevous.ca à votre famille
et votre entourage afin de combler les 2 000 emplois offerts.
Pour plus de détails sur la gestion intégrée de la
main-d’œuvre, nous vous invitons à consulter le numéro
spécial de La VIEtrine express paru le 29 juin.

Cyberattaques

Mesures de sécurité
mises en place
Il y a présentement une recrudescence
à l’échelle mondiale d’attaques
informatiques de type « rançongiciel ».
Ainsi, le MSSS communique de façon
régulière avec tous les établissements du réseau de la santé
et des services sociaux afin d’établir des mesures de sécurité
additionnelles pour se prémunir contre ces virus malveillants.
Pour répondre aux exigences du MSSS, la Direction des
ressources informationnelles et des technologies (DRIT) a
bloqué les outils de courriel publics comme Gmail, Hotmail,
etc., et les outils infonuagiques, tels que Dropbox, WeTransfer,
etc. L'équipe informatique effectue des opérations de
surveillance et applique des correctifs sur les serveurs et les
postes de travail.
Adoptez des pratiques sécuritaires!
Le risque humain demeure toujours le plus élevé. Votre
contribution est primordiale.

NOMINAtionS
Valérie Picard
Chef de service – unité de médecine (Asbestos), DSI,
intérim
Jean-Philippe Martin Palin
Coordonnateur d’activités de soins, DSI
Jean-Benoît Houle
Chef de service – services aux jeunes contrevenants
(LSJPA), DPJ, intérim

•

Avant de cliquer, réfléchissez : courriel, pièce jointe ou
hyperlien d'origine douteuse? Ne cliquez pas!

•

Utilisation des systèmes électroniques : téléphones
intelligents, tablettes numériques, courrier
électronique, Internet, etc. sont des outils de travail qui
NE doivent PAS être utilisés à des fins personnelles.

•

Navigation sur Internet : l’Internet doit être consulté
dans le cadre de vos fonctions professionnelles
uniquement.

Pour en savoir davantage sur les pratiques sécuritaires à
adopter, visitez la page Sécurité de l'information dans le menu
Boîte à outils de l'intranet.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, écrivez à :
05 CIUSSSE-CHUS Sécurité de l'information.

relâche estivale

La VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire fera
relâche les semaines du 31 juillet, du
7 et du 14 août. Bon été à tous!

Portes automatiques
défectueuses?
On retrouve beaucoup de ces portes battantes et coulissantes
automatiques dans les différentes installations du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Même si elles sont régulièrement vérifiées
par du personnel de la Direction des services techniques,
des pannes ou des défectuosités peuvent survenir entre les
vérifications.
Un système de détection automatique anormalement long,
une fermeture trop rapide des portes, un détecteur de
présence peu ou pas efficace peuvent signifier un risque de
coincement ou de blessures pour les utilisateurs. Si vous
constatez une de ces situations, déclarez-la rapidement à
votre gestionnaire qui fera un appel de service.

Logibec - Paie

Mise à niveau et nouveautés à
Coaticook
Des travaux commenceront au cours de l’été afin
d’informatiser la gestion des horaires et des remplacements
pour le personnel de l'ancien CSSS de la MRC-de-Coaticook.
De multiples renseignements seront dorénavant disponibles
alors que d'autres se mettront à jour en temps réel. Ce
sera le cas par exemple des horaires de travail qui seront
instantanément mis à jour en fonction des codes saisis par le
Service de la gestion des effectifs.
Des rencontres d’information sont
prévues avec les gestionnaires et
les employés concernés au cours
du déploiement.
Rappelons qu'actuellement la gestion des ressources
humaines s'effectue dans 14 systèmes Logibec différents et
que la mise à niveau de chacun permettra au final de créer
une seule et unique base d'employés.

Activités santé et bien-être

Inscription dans l’intranet à
compter du 28 août
Planifiez dès maintenant vos activités
d’automne en prévision de la période
d’inscription du 28 août au 14 septembre.
Une cinquantaine d’activités seront offertes
dans une douzaine de nos installations.
Des nouveautés s’ajoutent à Coaticook,
Magog, Sherbrooke, en Haute-Yamaska et à La Pommeraie.
Les activités sont gratuites et accessibles à l’ensemble des
employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La liste est disponible
dans l'intranet | Espace employés | Santé, sécurité, bien-être
et reconnaissance.

Comment vont vos coordonnées?
Vous avez déménagé le 1er juillet? N’oubliez pas de modifier
vos coordonnées personnelles dans Logibec (Dossier
employé | Renseignements personnels).
D’autre part, est-ce que vos coordonnées
professionnelles figurent bien au bottin
téléphonique de l’intranet?
Assurez-vous d’y être, et que les
informations soient bonnes.
C’est votre responsabilité!

À L’AGENDA des fondations
14 juillet 2017
2e Grand bal d’été BMP
Fondation de l’Hôpital BMP
Info : fondationbmp.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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